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Le fonctionnement de la classe et l’école :  

  * Dans la classe il y a 26 élèves inscrits, 9 TPS, 9 PS et 8 MS. Pour l’instant 21 fréquentent l’école 

régulièrement. 

  * l’objectif premier des deux premières années d’école est le plaisir de devenir un élève.  

  * Les programmes de l’école maternelle sont articulés autour de 5 domaines : mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions, activités physiques, activités artistiques, construire les premiers outils pour structurer sa 

pensée, explorer le monde. L’emploi du temps prévoit d’aborder l’ensemble des domaines chaque jour. 

  * Plusieurs cahiers vous seront transmis régulièrement pour suivre les activités et les progrès de vos 

enfants. 

  * L’ensemble des classes de l’école un projet cirque. Des sorties au cinéma dans le cadre des 

dispositifs école et cinéma et cin’école, au Sterenn, dans la nature avec Bretagne vivante...  

  * Afin de permettre à vos enfants de profiter au mieux de l’école nous vous demandons d’être 

particulièrement attentifs au respect des horaires, les familles sont tenues de déposer les élèves dans la classe 

en s’assurant qu’un adulte de la classe les à vus, il est nécessaire que les élèves passent aux toilettes avant 

d’entrer en classe, en cas d’absence merci de nous prévenir avant 9h et d’écrire le motif de l’absence dans le 

cahier de liaison au retour de l’enfant.  

  * Soyez vigilants et respectueux des règles de stationnement aux abords de l’école, 

  * tenues : dans le cartable de votre enfant merci de prévoir un change complet et un sac plastique. 

Afin de permettre à votre enfant d’être de plus en plus autonome merci de choisir des tenues faciles (pas de 

bretelles, ceintures, salopettes…), de préférer les chaussures à scratch. Il est impératif de MARQUER LES 

VETEMENTS au nom de l’enfant. 

  * la communication est essentielle n’hésitez pas à poser des questions, à prendre Rendez-vous via le 

cahier de liaison ou directement. 

 

Nous vous souhaitons, à vous en vos enfants, une excellente année scolaire! 

Jennifer, Nicolas , Nathalie et Karine 


